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Phase de tra
vaux lourds

entre Colombier et Serrières

Les tra
vaux préparatoires terminés, la

 phase de travaux lourds est désor-

mais en cours. A
fin d’améliorer la sécurité des usagers et de réduire les 

impacts environnementaux, un assainissement et une remise à niveau  

technique du tronçon Colombier-Serrières sont nécessaires :

 élargissement du tronçon 

 réfection des ouvrages d’art 

 pose d’un revêtement à faible émission sonore 

 installation de parois antibruit 

 remplacement de l’électromécanique

La fluidité du trafic sera garantie grâce au maintien de la circulation  

sur 2x2 voies et la vitesse limitée à 80 km/h (60 km/h dans la tranchée 

couverte d'Auvernier). L
a bretelle de sortie de la jonction d'Auvernier 

sera momentanément fermée, au maximum pendant 8 semaines. 

Fin des tra
vaux coordonnée avec l’ouverture du tunnel de Serrières. 

35 000 véhicules tra
nsitent chaque jour sur ce tronçon.  

En 2030, ils 
seront près de 55 000.

A5 / Colombier-Cornaux 

Réfection globale
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12 12Etape 3

Tronçon 
Serrières – St-Blaise
2015-2019

Réaménagement 
du carrefour de Vauseyon

Actuellement saturé aux heures de pointe, le carrefour de 
Vauseyon ne permet plus un écoulement suffi sant du trafi c. 
Cette situation induit des problèmes de sécurité, principale-
ment liés au refoulement du trafi c dans le tunnel autoroutier 
de l’A5. Afi n d’augmenter la capacité du carrefour et d’assurer 
la sécu rité des usagers, ce dernier va être réaménagé sous 
la forme d’un giratoire. Une piste mixte piétons/vélos sera 
construite et les traversées piétonnes et cyclistes seront 
régulées par des feux lumineux.

Les travaux seront réalisés en deux phases, soit :

–  de juillet à septembre 2015 ;

–  d’avril à octobre 2016.

Les travaux nécessiteront la réduction des voies de circulation 
mais n’engendreront pas de fermeture de la jonction avant la 
pose de la couche fi nale du revêtement, prévue entre fi n sep -
tembre et début octobre 2016. Durant cette brève période, 
la jonction sera fermée à la circulation nocturne le week-end.

A5 / Colombier – Cornaux

Réfection globale

Filiale Estavayer-le-LacVisitez le site Internet 
dédié à ce chantier !

Le site dédié à ce chantier constitue la source principale 
et actualisée des informations concernant les travaux :

http://a5-colombier-cornaux.ofrou.ch 

Abonnez-vous aux Newsletters !

L’abonnement aux newsletters 
vous permet de recevoir les 
informations par courriel 
directement chez vous ! 
La newsletter est accom-
pagnée d’une affi chette 
imprimable A3. L’inscription 
se fait via le site internet.
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  Etape 3 (2015-2019)

Nature des travaux

L’étape 3 permettra de remettre les infrastructures routières 
aux normes actuelles de sécurité et de renouveler les instal-
lations électromécaniques ayant atteint la limite de leur 
durée de vie. Les travaux suivants seront réalisés :

–  renforcement structurel ou entretien des ouvrages d’art, 
passages supérieurs, passages inférieurs (tunnels, murs, 
parois antibruit…)

–  pose d’un nouveau revêtement routier dans les jonctions

–  agrandissement ou aménagement 
de nouveaux locaux techniques

–  renouvellement du réseau électrique 
et du système de ventilation des tunnels

–  mise en place d’un nouvel éclairage

–  renouvellement complet de la signalisation routière 

–  remplacement des moyens de télécommunication 

–  mise aux normes de la détection et de la défense incendie

–  renouvellement de la vidéosurveillance.

Tronçon Serrières – St-Blaise

Le tronçon autoroutier Serrières – St-Blaise ainsi que les 
jonctions de Serrières, Vauseyon, Maladière et Monruz vont 
faire l’objet d’un assainissement complet. Ce tronçon, ouvert 
à la circulation entre 1993 et 1995 et composé de tunnels et 
galeries d’une longueur totale de 8.1 km, constitue la traversée 
souterraine de la ville de Neuchâtel. Actuellement, le trafi c 
journalier moyen atteint les 40’000 véhicules. 

La bretelle de la H20 « Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – 
Le Locle », reliant l’autoroute A5 à Vauseyon, fera également 
l’objet de travaux dans le cadre de l’étape 3.

Déroulement des travaux

2015 : travaux préliminaires sur le tronçon Serrières 
– Maladière (mise en indépendance des tubes)

2016 : travaux principaux dans les tunnels 
direction Lausanne / La-Chaux-de-Fonds 

2017 : travaux principaux dans les tunnels 
direction Bienne 

2018-2019 : travaux sur le tronçon Maladière – St-Blaise

Fermetures ponctuelles 
Des travaux dans le tube en direction de Bienne 
nécessiteront des fermetures ponctuelles de 
l’entrée de Serrières et de l’entrée par l’échangeur 
de Vauseyon. Des déviations de trafi c seront 
alors mises en place.

Limitation à 80 km / h
La vitesse sera limitée à 80 Km / h afi n d’éviter 
les embouteillage et de garantir un maximum 
de sécurité aux usagers et aux personnes 
appelées à travailler sur le site.

Maintien du trafi c
La circulation sera maintenue pendant toute 
la durée des travaux et ne devrait pas subir de 
perturbation majeure. Lors de la fermeture de 
l’un des tubes, la circulation se fera en mode 
bidirectionnel dans le second. 

Horaire des travaux
Dans un souci de limiter au maximum l’emprise 
du chantier sur la circulation automobile, les 
travaux nécessitant des fermetures de voies se 
dérouleront essentiellement pendant les heures 
creuses entre 19 h 30 et 6 h 00 du matin.
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